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DROIT SOCIAL 
CONVENTION COLLECTIVE IMPORT-EXPORT 

(CCNIE n° 3100 - IDCC 43) 
◊ 

SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS 2019 
 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Lors de la première réunion de négociation sur les salaires minima conventionnels pour 
l’année 2019 du 20 décembre dernier, la partie patronale a présenté aux organisations 
syndicales de salariés une proposition d’augmentation différenciée sur la grille à hauteur 
de +1,7 %, sauf pour le coefficient d’entrée des Cadres (C13) à +1,5% et pour les Cadres 
C14 et plus, à hauteur de +1,6%. 
 
Cette proposition avait été immédiatement rejetée par l’ensemble des organisations 
syndicales de salariés dont les demandes se situaient entre +2% et +3,5 % 
d’augmentation.  
 
Conformément au 1er mandat que vous m’aviez confié, une seconde proposition avait été 
émise : à hauteur de +1,8 %, sauf pour le coefficient d’entrée des Cadres (C13) à +1,5% 
et pour les Cadres C14 et plus, à hauteur de +1,7%. 
 
Là encore, un rejet unanime des syndicats de salariés avait été exprimé. Toutefois, un                
1er pas avait été entrepris par les Fédérations patronales au regard du phénomène de 
« tassement » de la grille (soulignant le peu d’écart de salaire entre les coefficients), en 
proposant la révision de celle-ci dès la Commission paritaire du 11 mars 2019. 
 
Au regard du contexte économique général mais également à la problématique du 
pouvoir d’achat (illustrée notamment par les « Gilets jaunes »), chacune des Fédérations 
patronales s’est rapprochée de ses entreprises adhérentes pour échanger sur la 
possibilité d’augmentation du mandat de négociation. 
 
C’est ainsi que vous avez une nouvelle fois fait entièrement confiance à votre Fédération 
dans la direction de cette négociation, dont l’exercice s’est avéré particulièrement 
complexe cette année. 
 
Un 2ème mandat a donc été donné à hauteur de +2%. 
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C’est avec ce nouveau mandat, et afin d’obtenir la signature d’un accord, que la 
Délégation patronale s’est entretenue le 17 janvier 2019, en vue de trouver une solution 
qui puisse satisfaire à la fois les demandes formulées par les organisations syndicales de 
salariés mais également, respecter les mandats impartis. 
 
La Délégation patronale a alors présenté, lors de la seconde réunion paritaire du                  
22 janvier 2019 une dernière proposition à hauteur de +2% sur l’ensemble de la grille. 
 
Cette proposition a finalement été acceptée par la majorité des organisations syndicales 
de salariés. 
 
Par conséquent, un accord a été finalisé le même jour comprenant une actualisation de la 
grille des salaires à effet du 1er janvier 2019 avec une revalorisation des minima en un 
seul temps, à hauteur de : 
 

+2% sur l’ensemble de la grille, sans distinction de coefficient, avec rétroactivité au 
1er janvier 2018 

  
La CFE-CGC, la CFDT et la CFTC ont signé l’accord en séance saluant l’effort fait par la 
partie patronale. 
 

La révision de la classification de la grille s’ouvre également à compter du 11 mars 
2019, pour un travail commun de près d’un an. Je serai donc très probablement 
amenée à vous solliciter pour recueillir vos positions au fil des séances de 
négociations. Nous échangerons également sur ce sujet lors des prochains CLUB 
RH. 

 
Je tenais une nouvelle fois à remercier l’ensemble des entreprises de notre panel de 
consultation pour la confiance que vous m’avez témoignée, pour votre compréhension du 
contexte et surtout pour l’effort consenti. 
 
Un signe fort a été donné par les entreprises de la branche, dans un contexte 
extrêmement difficile. 
 
Notre branche reste l’une des branches des plus actives, et notamment concernant 
les salaires puisqu’elle signe CHAQUE ANNEE un accord relatif à la revalorisation 
des minima sociaux. 
 

* * * 
 
Vous trouverez, en annexe, l’accord du 22 janvier 2018 (en cours de finalisation de 
signature et d’extension) ainsi que la nouvelle grille des minima applicable au 1er janvier 
2019 (telle que figurant dans l’accord). 
 
Restant à votre disposition pour tout complément d'information, je vous prie d'agréer, 
Mesdames, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués. 

 
 

Sarah MATTEI 
Responsable des Affaires Sociales 
Négociateur de branche CCNIE 3100 IDCC 43 

 
P.J :  
 
- Accord paritaire du 22 janvier 2019 
- Grille des salaires minima conventionnels au 1er janvier 2019 


